CRÉONS ENSEMBLE,
UN MOMENT QUI VOUS RESSEMBLE
Venez découvrir notre Espace Coiffure
confidentiel, un lieu paisible et intimiste.
Profitez d’un moment privilégié, ajusté à vos
envies, pour sublimer votre chevelure et votre
beauté naturelle. Toutes les prestations sont
précédées d’un diagnostic, au cours duquel
chaque mot a son importance : votre Experte
confectionne alors pour vous une parenthèse
sur-mesure.
NOTRE SAVOIR-FAIRE
Notre démarche ? Vous satisfaire, et vous
surprendre. C’est donc tout naturellement que nous
avons choisi, des partenaires de qualité, autour d’une
cosmétique respectueuse du cheveu: des produits et
accessoires incontournables et Leader tels que
L’Oreal & GHD, et un partenariat Kevin Murphy
exclusif sur le secteur. Une invitation hors du temps
menée par votre Experte, formée aux tendances
actuelles.

NOS ECRINS CADEAUX
Offrez un moment d'exception. Nos
"Ecrins cadeaux" à l'allure soignée
contiennent un bon, utilisable sur
l'ensemble du Menu de Soins ou
sur l'achat de produits,
valable 6 mois.

AU FÉMININ
Chaque Rdv-Coiffure est précédé d’un diagnostic offert, et
un devis vous est présenté. Les tarifs ci-dessous
s’entendent « à partir de » et sur cheveux courts
LES RITUELS CLASSIQUES

Forfait Coiffage « brushing » .............................................23€
Forfait Coupe coiffage ......................................................33€
LES RITUELS HAUTS EN COULEURS

Forfait couleur coiffage ....................................................56€
Forfait couleur coupe coiffage .........................................63€
Forfait Mèches + coiffage..................................................76€
Forfait Mèches + coupe + coiffage ..................................83€
Supplément Mèches bicolores .........................................13€
Forfait Ombré + coiffage ................................................76€
Forfait Ombré + coupe + coiffage ................................83€
LES RITUELS PARTICULIERS

Diacolor « Brillance ».............................................................30€
Xtenso « Lissage » .................................................................45€
Mini vagues « Permanente » ...................................................45€
LES RITUELS D’EXCEPTION

Rituel L’Ecrin ........................................................................14€
Rituel KMX ..........................................................................27€

LES CONSEILS DE L’EXPERTE
Prolongez les bénéfices de votre Rdv-Coiffure, en
choisissant une routine de soins personnalisée & adaptée à
votre cheveu, à réaliser à la maison.

AU MASCULIN
Forfait coupe coiffage .............................................................23€
Forfait couleur coupe coiffage ................................................53€

LES TOUT-PETITS RITUELS
Bébé 0 à 3 ans .........................................................................11€
Garçon 3 à 12 ans ...................................................................17€
Fillette 3 à 12 ans ....................................................................23€

UNE MAISON DE COIFFURE
CONFIDENTIELLE,
NICHÉE DANS UN COCON
DE DOUCEUR ET
DE BIENVEILLANCE

199 Rue des Sources
91530 Sermaise

- UNE PARENTHÈSE HORS DU TEMPS
UNIQUEMENT SUR RDV -

07 65 23 97 01
Lundi, mardi, puis du jeudi au samedi
de 9h à 18h
La maison accepte les paiements par CB et espèces uniquement.

DE JOLIES COLLABORATIONS
Vous recherchez une prestation, mais vous ne
l'avez pas trouvé sur ce Menu des Soins ? Je serais
ravie de vous recommander l'une de mes
collaboratrices du secteur : beauté, coiffure,
onglerie, cils, dermopigmentation etc...
Contactez-moi et je vous conseillerais avec plaisir

www.lecrin-maisondebeaute.fr

